
Céliane, une commande d'éclairage à combiner avec des plaques pour jouer sur les couleurs et les matières : métal, verre, bois,
cuir…

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie)

Les + utilisation

Permet la commande du fil pilote d'un chauffage (envoi de 2 ordres confort/réduit ou permet de programmer la marche ou l'arrêt
d'un circuit électrique (cafetière, radio, ...)

Recommandations / restrictions d’usages

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour
personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur
sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc,
titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un
style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3
postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline
également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis
votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

Interrupteur horaire programmable Céliane 230V~ 50Hz à 60Hz

REF. 0 670 53  CÉLIANE  LEGRAND

Interrupteur horaire programmable Céliane - A associer à un support universel Batibox, un enjoliveur et une plaque Céliane

Visualisation permanente du programme en cours - Programme hebdomadaire

Alimentation 230V~ 50Hz à 60Hz - Puissance maximum 2300W

Capacité : 28 programmes maximum - 1 sortie par contact inverseur

Usage en intérieur uniquement

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition  Mécanisme seul

Nombre de modules (construction
modulaire)  2

Modèle  Électronique

Mode de pose  Support de module

Type de fixation  Fixation avec vis

Matériau  Plastique

Qualité du matériau  Thermoplastique

Type de traitement de la surface  Non traité

Finition de la surface  Mat

Couleur  Gris

Numéro RAL (équivalent)  9013

Transparent  Non

Adapté à la classe de protection (IP)  IP41

Distance de commutation minimale  1 min

Autonomie  20 h

Générateur aléatoire  Non

Tension nominale  230 V  

Fréquence  47-63 Hz

Programme astronomique  Non

Commande auxiliaire possible  Non

Calibre/courant nominal assigné (In)  16 A

Avec raccordement à un capteur de
luminosité  Non

Puissance max.  3600 W

Profondeur d'encastrement  32.7 mm

Largeur d'appareil  45 mm

Hauteur d'appareil  45 mm

Résistance aux chocs (IK)  IK04

Temperature d'utilisation
/d'installation  -5-50 °C

Temperature de stockage  -10-60 °C

Type de tension  AC

Sans halogène  Oui

Type de borne  Borne à vis

Capacité des bornes  2.5-2.5 mm²

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Oui

EAN/Gencode  4010957670535
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